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Dans les Pyrénées-orientales, le quotidien du confinement d'une enseignante et de ses deux filles. 
L’une fait ses devoirs sur le logiciel d'espace numérique de travail de l’école, l’autre dessine. © 
Pierre Mérimée/Réa

En période de confinement, peut-on faire classe à la maison 
comme si on était à l’école – et maintenir la fameuse 
“continuité pédagogique” chère au gouvernement ? Ou est-
ce l’occasion d’explorer de nouvelles formes 
d’apprentissage ? Les points de vue, très opposés, des 
philosophes Cynthia Fleury et Ollivier Pourriol.
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OLLIVIER POURRIOL
Romancier et philosophe passionné par les rapports entre philosophie et cinéma, il a 
signé Cinéphilo. Les plus belles questions de la philosophie sur grand écran (Hachette, 2008). Son 
dernier essai, Facile ! L’art français de réussir sans forcer (Michel Lafon, 2018, en accès libre 
jusqu’au 4 avril 2020), est une réflexion consacrée à la tradition française de l’élégance dans l’action, 
au cours de laquelle René Descartes croise le footballeur Zinédine Zidane et la pianiste Hélène 
Grimaud le funambule Philippe Petit. 

CYNTHIA FLEURY
Philosophe et psychanalyste, professeure titulaire de la chaire « Humanités et santé » au 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), elle dirige la chaire de philosophie de l’hôpital 
Sainte-Anne (GHU Paris psychiatrie et neurosciences). Spécialiste des questions éthiques et 
politiques, elle a notamment signé Les Irremplaçables (Gallimard, 2015) et, plus récemment, Le soin 
est un humanisme (Tracts, Gallimard, 2019).

Ollivier Pourriol :  “OUI, c’est le moment de relâcher le temps 
disciplinaire pour en faire un temps initiatique”
J’entends beaucoup de parents craindre de « perdre du temps », de prendre du retard sur 
les programmes  : je crois que nous ne devrions pas céder à cette angoisse du rattrapage. Je 
pense à une distinction faite par Michel Foucault, dans Surveiller et Punir [1975], entre le temps 
disciplinaire et le temps initiatique. Le temps disciplinaire est en quelque sorte celui de l’école : la 
temporalité y est rectiligne, avec une injonction à être toujours attentif, un rythme d’apprentissage 
soutenu, chronométré. Ce temps-là est aujourd’hui suspendu, et nous ne devrions pas chercher à 
reproduire le temps quantifié de l’école à la maison. À la maison, on a davantage de temps pour 
comprendre et apprendre. J’y vois une occasion d’expérimenter un nouveau temps initiatique. Le 
temps initiatique ressemble davantage à une spirale  : le processus d’apprentissage est lent et 
perfectionniste, il nécessite de longues phases de maturation, de ressassement, mais aussi des 
phases d’oubli et d’expérience de l’ennui, à la manière de Baudelaire. Explorons donc les rythmes 
réels de l’attention et de l’apprentissage. Il ne s’agit pas de faire l’éloge de la paresse, au 
contraire  : renouer avec une temporalité libérée de la quantification ouvre pour l’enfant la 
possibilité de travailler réellement, plus librement. Je pense, par exemple, aux modèles du 
compagnonnage et des arts martiaux : l’élève n’est soumis à un examen qu’une fois qu’il a acquis 
les compétences qui sont attendues de lui, jamais avant. Il n’y a donc jamais d’échec  : l’épreuve 
n’est pas un risque, mais plutôt une reconnaissance, un moment d’extériorisation des 
compétences déjà acquises. 

“Le modèle doit être celui d’une recherche commune, d’une exploration 
libre par l’élève”
Ollivier Pourriol
Je crois donc que ce moment est l’occasion pour les professeurs d’expérimenter une 
nouvelle relation avec leurs élèves, qui soit moins fondée sur la discipline. C’est bien plutôt 
la « discontinuité pédagogique » que nous devrions poursuivre, en cherchant ce qui est spécifique 
au moment que nous vivons. Ne transformons pas la maison en enfer scolaire  : c’est le moment 
d’explorer de nouvelles voies, afin de retrouver le sens premier de l’éducation. Étymologiquement, 
ex ducere, la racine latine du mot « éducation », signifie conduire hors de la famille naturelle, vers 
l’autonomie : avant d’être un impératif scolaire, l’éducation est un désir d’élévation morale, le désir 
de se déployer et de devenir soi. Concrètement, cela signifie que le professeur doit avoir le rôle 
d’un accompagnant : plutôt qu’une surveillance verticale, le modèle doit être celui d’une recherche 
commune, d’une exploration libre par l’élève. 
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Or ce rôle d’accompagnement ne peut pas être rempli par les parents, qui sont incompétents 
en matière d’éducation scolaire. Le philosophe Alain, dans Propos sur l’éducation [1932], 
remarque combien les parents sont de mauvais enseignants lorsqu’ils essaient de singer les 
professeurs. La relation parentale ne peut pas remplacer la relation pédagogique, parce que les 
parents ne peuvent pas être neutres à l’égard de leurs enfants, et que les enfants ont, de leur côté, 
très peur de décevoir leurs parents. Les parents ne devraient donc pas s’inquiéter de ne pas 
réussir à faire l’école à la maison. Nous vivons tous un temps très spécial, qui a surtout une valeur 
relationnelle : c’est le moment de relâcher le disciplinaire pour retrouver avec ses enfants un temps 
initiatique, par exemple en partageant avec eux ses passions. 

En temps normal, nous avons souvent le sentiment que l’école est un lieu confiné, avec son 
règlement intérieur et ses règles parfois absurdes, par exemple concernant les téléphones 
portables. Le moment que nous vivons est l’occasion de revoir les règles, et de réinventer 
collectivement l’enseignement pour que l’école devienne davantage une fenêtre ouverte sur le 
monde. 

Cynthia Fleury :  “NON, la continuité pédagogique est essentielle parce que le temps de 
l’école est structurel”
L’école à la maison doit ressembler, dans la mesure du possible, à l’école tout court. Le 
mot-clé, c’est la continuité pédagogique, c’est-à-dire le fait de maintenir un lien étroit, pour l’élève, 
avec ses professeurs et avec l’apprentissage scolaire. Cette continuité est absolument obligatoire : 
l’école doit rester un droit pour tous. Elle me semble en outre essentielle parce que le temps de 
l’école est un temps pilier, structurel, pour l’enfant. C’est un temps d’apprentissage, d’ouverture, de 
rupture critique. Il faut s’efforcer de conserver ces fonctions fondatrices du temps de l’école durant 
cette période d’« école à la maison ».

“On a besoin d’un tiers pour apprendre, et le parent ne peut pas jouer ce 
rôle”
Cynthia Fleury

Bien sûr, faire l’école à la maison est beaucoup plus difficile qu’en classe. Les conditions 
d’apprentissage sont moins sereines à la maison. Ou bien parce que l’enfant ne dispose pas d’un 
contexte familial qui lui permette de bien travailler. Ou bien parce qu’il se trouve sous la 
surveillance de ses parents, qui, comme nous le savons, ne sont pas les plus patients  : on a 
besoin d’un tiers pour apprendre, et le parent ne peut pas jouer ce rôle. 
Les parents ne peuvent donc pas se substituer au professeur : être parent et être enseignant 
ne mobilisent pas les mêmes compétences. Théoriquement, il faudrait que la continuité des 
enseignements soit laissée aux seuls soins des enseignants  ; mais, évidemment, cette position 
théorique se heurte au principe de réalité. Aujourd’hui, les frontières entre le temps professionnel, 
scolaire et personnel sont plus poreuses, donc nos rôles le deviennent également. Selon moi, il 
revient à chaque parent de décider de son investissement, de son degré d’accompagnement pour 
combler les insuffisances actuelles de l’enseignement à distance. Pour ma part, je me suis 
efforcée de faire respecter à mon fils la discipline et l’emploi du temps qui sont de mise à l’école. 
J’ai maintenu avec lui quelque chose de très structuré, sans chercher à faire l’école autrement. Ça 
me semble important de garder ces repères, même s’il faut également accorder des moments de 
relâchement.

Le problème, c’est que la continuité pédagogique instaurée par les professeurs est 
aujourd’hui très insuffisante. Elle manque de robustesse technique, parce que les outils 
technologiques mobilisés ne sont pas toujours en place. Or les enseignants ne sont pas formés à 
ce type d’enseignement à distance : il ne peut pas être le même que lorsque élèves et professeurs 
sont face à face, puisque les enseignants ne disposent pas des mêmes supports et ne peuvent 
bénéficier de la même réactivité des élèves. Les situations sont extrêmement diverses, notamment 
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en fonction de l’âge des élèves. Je suis moi-même professeure au Conservatoire National des Arts 
et Métiers, où l’enseignement à distance est facilité par l’expérience  : les Moocs [pour massive 
open online courses, soit « formation en ligne ouverte à tous »], par exemple, étaient déjà courants 
dans l’enseignement supérieur avant le confinement. Mais je sais que plus les élèves sont jeunes, 
plus c’est compliqué pour les enseignants, qui se trouvent aujourd’hui face à une situation 
absolument inédite pour eux. 

Jusqu’à présent, le bon fonctionnement de la continuité pédagogique a exigé une présence 
assidue des parents, pour accompagner la connexion à l’espace numérique de travail [ENT], et la 
prise en charge des différents outils d’enseignement à distance par les enfants. C’est un 
problème  : il faut que l’enseignement demeure, même pendant le confinement, le plus efficace 
possible. Nous devons nous poser les bonnes questions pour que la continuité pédagogique 
souffre le moins possible des disparités des contextes familiaux des élèves  : les parents ne 
peuvent pas combler les défaillances du système scolaire. C’est nécessaire pour répondre à la 
crise d’aujourd’hui, mais également parce que, dans un monde où les failles systémiques sont 
fortes, ces situations d’enseignement à distance peuvent être amenées à se reproduire. La crise 
écologique, par exemple, avec les catastrophes naturelles et les situations de pollution qu’elle 
suppose, pourrait aussi imposer la mise en place d’un enseignement à distance.

Le temps du confinement n’est pas un temps de vacances ni un temps léger. C’est un temps 
grave, de constitution d’un comportement collectif ; un temps inédit qui raconte quelque chose de 
la planète entière. La relation d’apprentissage qui doit être maintenue avec les élèves doit 
également couvrir ces enjeux existentiels. On voit d’ailleurs que les enseignants ont saisi le 
« kairos [« moment opportun » en grec] Covid-19 » pour parler de choses importantes avec leurs 
élèves  : le rapport à la mort, à nos aînés, la responsabilité, la façon dont ma liberté s’articule à 
celle d’un autre. Mais ces enjeux existentiels s’invitent toujours en classe, car il n’existe jamais de 
division absolue entre le scolaire et l’existentiel. 

Propos recueillis par NAOMI HYTTE
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